Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de l’AGÉCAT, tenue le mercredi 5 octobre
2016 à la salle aux usages multiples du cégep de l’Abitibi-Témiscamingue- Campus RouynNoranda.
Ordre du jour
0.0 Procédure d’assemblée
0.1. Ouverture de l’assemblée
0.2. Élection du présidium
0.3. Adoption de l’ordre du jour
0.4. Adoption du précédent procès-verbal
1. Suivie des projets
2. Élections partielles
Présences :
Rosaëlle Perreault
Kloé Bourbeau
Gabrielle Gauthier
Christian Laurin
Adam-Pier Bertrand
Vincent Drolet
Antoine Dubé
Émilie Préville
Laurie Aubé
Solène Daboval
Frédéric Rivard
Mikaël Dion
Luc Brassard
Maël Daigle
Alexandre Boucher
Anthony Guillemette
Micaël Caron
Jean-Simon Richer
Nicolas Gaudreault
Nicolas Dionne-Pelletier
Audrée Baribeau
Sarah Maltais
Invité :
Émilie Bélanger
Ghislain Dallaire
Pascal Pelland

3. Concertation
4. Nouvelles position
5. Gym/Stationnement gratuit
6. Nouvelle politique de financement
7. Party 25ième anniversaire de l’AGÉCAT
8. Varia
9. Fermeture de l’Assemblée générale
Sc. Nature
Tech. De comptabilité et gestion
Tech. De travail social
Tech. De travail social
Tech. De l’informatique
Tremplin DEC
Sc. Nature
Tech. De travail social
Arts Visuels
Arts Visuels
Sc. Nature
Tech. D’éducation spécialisée
Tech. D’éducation spécialisée
Tech. D’éducation spécialisée
Tech. D’électronique industrielle
Tech. De travail social
Tech. D’éducation spécialisée
Tech de Soins infirmier
Sc. Nature
Sc. Nature
Tech. De travail social
Arts visuels

Coordonnateur aux affaires étudiantes à la FECQ
Adjoint à l’exécutif de l’AGÉCAT
Appariteur de la S.U.M
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0.1- Ouverture de l’assemblée générale
L’assemblée est ouverte à 16h après constatation du quorum par Micaël Caron, Tech.
D’éducation spécialisée– Président de l’AGÉCAT

0.2- Élection du présidium

Résolution AG.2016.10.05.001
Alexandre Boucher, Tech. D’électronique industrielle, propose Émilie Bélanger,
Coordonnatrice aux affaires étudiantes à la FECQ et Ghislain Dallaire, adjoint à l’exécutif,
soit respectivement nommée présidente et secrétaire d’assemblée.
Appuyé par Anthony Guillemette, Tech. De Travail social.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

0.3- Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est lu par, Émilie Bélanger, Présidente d’assemblée – Coordonnateur aux
affaires étudiantes à la FECQ.

Résolution AG.2016.10.05.003
Dominic Royer, Tech. De travail social, propose que l’ordre du jour soit adopté tel que
présenté.
Appuyé par Adam-Pier Bertrand, Tech. Informatique.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

0.4- Résumé et adoption du procès-verbal de l’AGA du 7 septembre 2016 dernier
La lecture du résumé du procès-verbal de l’AGA de 7 septembre 2016 dernier est faite par
Micaël Caron, Tech. D’éducation spécialisée - Président de l’AGÉCAT.

Résolution AG.2016.10.05.004
Émilie Préville, Tech. De travail social, propose l’adoption du procès-verbal de l’AGA du 7
septembre 2016.
Appuyé par Alexandre Boucher, Tech. D’électronique industrielle.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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1.0- Suivie des projets
Micaël Caron, Tech. D’éducation spécialisée - Président de l’AGÉCAT, fait un suivie des
réalisations fait depuis le début de la session avec le projet de La CAF. Il informe
l’assemblée que La CAF offrira dès la fin octobre un 10% de rabais pour les étudiants.
Maël Daigle, Tech. D’éducation spécialisée, présente la nouvelle acquisition de l’AGÉCAT,
une nouvelle imprimante plus performante pour permettre le service d’impression gratuite
aux étudiants. Cette imprimante est une Kyocera d’une valeur de 5000$ avec un contrat de
services avec Gyva pour l’entretient de celle-ci, en moyen nous évaluons économisé 1000$
par session avec cette nouvelle imprimante.
Anthony Guillemette, Tech. De travail social, fait un suivie sur la situation du Wi-Fi dans le
Cégep. Il informe l’assemblée que le Wi-Fi a été augmenté dans le Cégep et que
présentement les troubles de connexion devraient être moins fréquents, sauf dans les
moments d’achalandage comme le midi et le soir.
Anthony Guillemette, Tech. De travail social, informe l’assemblée que le Cégep offre un
service d’autobus les lundi soir pour les étudiants afin de permettre le magasinage dans
d’autre épicerie que le IGA.

2.0-Élections partielles

Résolution AG.2016.10.05.005
Micaël Caron, Tech. D‘éducation spécialisée, propose Ghislain Dallaire, adjoint à
l’exécutif de l’AGÉCAT, comme directeur des élections partielles de l’AGÉCAT et
Audrée Baribeau, Tech. De travail social, comme secrétaire des élections partielles de
l’AGÉCAT.
Appuyé par Luc Brassard, Tech. D‘éducation spécialisée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Ghislain Dallaire, directeur des élections partielles – Adjoint à l’exécutif de l’AGÉCAT,
présente le premier poste en élection, soit le poste de Coordination aux affaires étudiantes de
l’AGÉCAT.

Résolution AG.2016.10.05.006
Maël Daigle, Tech. D‘éducation spécialisée, propose sa candidature pour le poste de
Coordination aux affaires étudiantes de l’AGÉCAT.
Appuyé par Frédéric Rivard, Sc. Nature.
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Mikael Dion, Tech. D‘éducation spécialisée, propose sa candidature pour le poste de
Coordination aux affaires étudiantes de l’AGÉCAT.
Appuyé par Adam-Pier Bertrand, Tech. De l’informatique.
Gabrielle Gauthier, Tech. De travail social, propose sa candidature pour le poste de
Coordination aux affaires étudiantes de l’AGÉCAT.
Appuyé par Rosaëlle Perreault, Sc. Nature.
Vote :
Maël Daigle : 8
Mikael Dion : 0
Gabrielle Gauthier : 8

Ghislain Dallaire, directeur des élections partielles – Adjoint à l’exécutif de l’AGÉCAT,
informe que nous recommencerons le vote sans Mikaël Dion puisqu’il y a une égalité
avec les deux autres et que s’il y a encore une égalité la présidente d’assemblée
trancherait.
2ième Vote
Maël Daigle : 8
Gabrielle Gauthier : 9
Gabrielle Gauthier est donc ÉLUE À MAJORITÉ
Ghislain Dallaire, directeur des élections partielles – Adjoint à l’exécutif de l’AGÉCAT,
présente le deuxième poste en élection, soit un poste de conseiller de l’AGÉCAT.

Résolution AG.2016.10.05.007
Frédéric Rivard, Sc. Nature, propose sa candidature pour le poste de conseiller de
l’AGÉCAT.
Appuyé par Alexandre Boucher, Tech. D’électronique industrielle.
Vote Frédéric Rivard
Pour : 18
Contre : 1
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Abstention : 0
Frédéric Rivard est donc ÉLU À MAJORITÉ

3.0- Concertation (on veut vos idées)
Anthony Guillemette, Tech. De travail social, demande à tous les membres présents de
se concerter en table ronde afin de soulever l’idée générale des étudiants du Cégep.
Concertation de 5 minutes

Porte-parole de chacune des tables :
Table 1 : Il serait intéressant d’avoir des batch (résidence appartement) mix ou pour
femme.
Table 2 : La cafétéria est trop blanche, le Cégep pourrait utiliser les arts visuel pour
décorer l’air commun de la Caf.
Table 3 : il serait intéressant d’avoir un coin sans fumer bien aménagé pour profiter de
l’extérieur.
Table 4 : Il serait intéressant que le Cégep offre des cours utiles comme faire un budget,
comment faire nos impôts, comment faire une épicerie etc.
Table 5 : Il serait intéressant d’avoir plus de temps pour diner.
Anthony Guillemette, Tech. De travail social, remercie l’assemblée pour leur
proposition.
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4.0- Nouvelle Positions
Dominic Royer, Tech. De travail social, explique à l’assemblée pourquoi voter de
nouvelle position et le contexte de chacune d’elle.

Résolution AG.2016.10.05.008
Anthony Guillemette, Tech. De travail social, propose que l’AGÉCAT s’oppose à toute
modification aux lois concernant l’aide de dernier recours exerçant des mesures
restrictives auprès des demandeurs.
Appuyé par Alexandre Boucher, Tech. D’électronique industrielle.
Vote :
Pour : 11
Contre : 2
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

Résolution AG.2016.10.05.009
Gabrielle Gauthier, Tech. De travail social, propose que l’AGÉCAT s’oppose au projet
de loi 70, soit la loi visant à permettre une meilleur adéquation entre la formation et
l’emploie ainsi qu’à favoriser l’intégration en emploi.
Appuyé par Émilie Préville, Tech. De travail social.
Vote :
Pour : 10
Contre : 3
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

Résolution AG.2016.10.05.010
Luc Brassard, Tech. D‘éducation spécialisée, propose que l’AGÉCAT soit en faveur de
l’instauration progressive d’un salaire minimum horaire à 15$.
Appuyé par Maël Daigle, Tech. D‘éducation spécialisée.
Vote :
Pour : 12
Contre : 3
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
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Résolution AG.2016.10.05.011
Nicolas Dionne-Pelletier, Sc. Nature, propose que l’AGÉCAT s’oppose à toute mesure
visant à centraliser les services publics.
Appuyé par Mikael Dion, Tech. D‘éducation spécialisée.
Vote :
Pour : 12
Contre : 0
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Résolution AG.2016.10.05.012
Mikael Dion, Tech. D‘éducation spécialisée, propose que l’AGÉCAT s’oppose à la
dévalorisation des régions.
Appuyé par Rosaëlle Perreault, Sc. Nature.
Vote :
Pour : 17
Contre : 0
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Résolution AG.2016.10.05.013
Laurie Aubé, Arts visuels, propose que l’AGÉCAT soit en faveur de l’instauration d’un
système électoral à mode de scrutin proportionnel mixte.
Appuyé par Solène Daboval, Arts Visuels.
Vote :
Pour : 17
Contre : 0
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Résolution AG.2016.10.05.014
Mikael Dion, Tech. D‘éducation spécialisée, propose que l’AGÉCAT soit en faveur du
transfert dans l’aide financière aux études des 80M$ issu des crédits et bourses abolie
promis par le gouvernement fédéral.
Appuyé par Gabrielle Gauthier, Tech. De travail social.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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5.0- Gym/Stationnement Gratuit
Anthony Guillemette, Tech. De travail social, demande à tous les membres présents de
se concerter en table ronde afin de soulever l’idée générale des étudiants par rapport au
Gym/Stationnement gratuit.
Concertation de 5 minutes

Porte-parole de chacune des tables :
Table 1 : Le Gym gratuit sera une bonne idée car il peut profiter à tous, alors que les
stationnements sont limité.
Table 2 : Puisque l’activité physique devrait être encouragée au Cégep, le Gym gratuit
serait mieux car en plus de cela il y a des stationnements gratuits autour du Cégep.
Table 3 : il serait intéressant d’avoir un coin sans fumer bien aménagé pour profiter de
l’extérieur.
Table 4 : Le Stationnement serait mieux car le Gym est déjà moins cher qu’ailleurs.
Table 5 : Le Gym est déjà gratuite pour les cours.
Anthony Guillemette, Tech. De travail social, remercie l’assemblée pour leur
enlignement.

Résolution AG.2016.10.05.015
Mikael Dion, Tech. D‘éducation spécialisée, propose que l’AGÉCAT travail sur le
projet du Gym gratuit.
Appuyé par Émilie Préville, Tech. De travail social.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

6.0- Nouvelle politique de financement
Ghislain Dallaire, adjoint à l’exécutif de l’AGÉCAT, présente la politique de
financement et de remboursement s’adressant aux membres.

Résolution AG.2016.10.05.016
Adam-Pier Bertrand, Tech. De l’informatique, propose que l’AGÉCAT se dote de la
politique de financement et de remboursement s’adressant aux membres tel que
présenté.
Appuyé par Frédéric Rivard, Sc. Nature.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
425, boulevard du collège, Rouyn-Noranda
Local 3115
Téléphone :
Télécopieur :

(Québec) J9X 5E5
(819)
762-0931, poste 1220
(819)
762-1894

7.0- Party 25e anniversaire de l’AGÉCAT
Kloé Bourbeau, Tech. En comptabilité et gestion, demande aux membres ce qu’ils
aimeraient comme party.
Concertation 5 minute

Porte-parole de chacune des tables :
Table 1 : Il serait intéressant que le party soit le jeudi et pas le vendredi;
Table 2 : Il est suggéré que ce soit un party black and white;
Table 3 : Il serait bien que le style de musique change durant la soirée;
Table 4 : Il serait bien d’avoir un DJ;
Table 5 : Il ça serait super cool d’avoir un calamar géant.

8.0- Varias
Anthony Guillemette, Tech. De travail social, informe l’assemblée qu’il y a un sondage
sur Omnivox sur le VIH;
Kloé Boubeau, Tech. De comptabilité et gestion, informe l’assemblée qu’il y a un party
d’Halloween le 27 octobre ici dans la S.U.M. Entrée gratuite;
Laurie Aubé, Arts visuels, informe l’assemblée qu’il y a les soirées d’improvisation de
la sirène le mercredi à 20h à 5$.

9.0- fermeture de l’assemblée générale annuelle
Émilie Bélanger, Présidente d’assemblée – Coordonnateur aux affaires étudiantes à la
FECQ, ferme l’assemblée générale ordinaire à 17h30 suite à l’épuisement des points à
l’ordre du jour.

Émilie Bélanger
CAE de la FECQ
Président d’assemblée
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Secrétaire d’assemblée
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